COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Whirlpool annonce le lancement d’une campagne de sécurité volontaire
concernant les bouilloires électriques 1,7 litre KitchenAid.
Bruxelles/Belgique, le 20 février 2018 - Whirlpool Corporation et sa marque « KitchenAid »
annonce aujourd’hui le lancement d’une campagne de sécurité volontaire concernant le modèle
5KEK1722 de la bouilloire électrique KitchenAid.

Cette campagne de sécurité volontaire est mise en œuvre car Whirlpool pense que la poignée
de la bouilloire KitchenAid peut, en de rares circonstances, se détacher du corps de la bouilloire
au niveau des points de fixation supérieurs et par conséquent devenir instable. Whirlpool a déjà
procédé à des modifications sur le site de fabrication afin de garantir que les bouilloires à
présent distribuées par nos entrepôts ne sont pas concernées.
Les produits concernés sont les modèles 5KEK1722 dans la gamme de numéros de série
spécifiée
ci-dessous :

Numéro de modèle
5KEK1722SAC
5KEK1722SER
5KEK1722SOB
5KEK1722SSX

Gamme de numéros de série
YA302***** à YA724*****
YA302***** à YA724*****
YA302***** à YA724*****
YA302***** à YA724*****

Remarque : le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l’étiquette à la base de la
bouilloire.
Whirlpool demande à tous les consommateurs équipés de l’un de ces modèles, fabriqués dans
la fourchette de production concernée, de ne plus utiliser la bouilloire et de contacter notre
Service Client au 0041324751010 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
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Les consommateurs peuvent également consulter le site www.repair.whirlpool.com pour savoir
si leur bouilloire électrique est concernée.
Whirlpool remplacera gratuitement toutes les bouilloires concernées.
Toutes les demandes des médias doivent être adressées à la ligne médias de Whirlpool
Corporation à l’adresse suivante : whirlpool@apcoworldwide.com

Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) est la principale entreprise mondiale
d'électroménager avec un chiffre d’affaires de 21 milliards de dollars, 92 000 employés et 70 sites
industriels et de développement en 2017. Le groupe commercialise Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul,
Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint et d'autres grandes marques dans presque tous
les pays du monde.
En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), elle compte environ 22 000 employés, une présence
commerciale dans plus de 30 pays et des sites de fabrication dans sept pays. Whirlpool EMEA est un
segment de Whirlpool Corporation. Le siège EMEA de Whirlpool Corp. se trouve à Pero (Milan) en Italie.
Pour plus d’informations sur la société, rendez-vous sur le site Web WhirlpoolCorp.com ou suivez nous
sur LinkedIn, Twitter et Medium.

